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CERCLE MUNSTER
Association sans but lucratif
5 - 7, rue Munster
L - 2160 LUXEMBOURG
RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 29 JUIN 2022

Chers Membres,
J’ai le plaisir de vous présenter ci-après le rapport de gestion de votre Conseil d’Administration
pour l’exercice 2021 ainsi que les comptes annuels de l’ASBL et le budget pour 2022.
Avant d’analyser en détail le Bilan et les comptes de Profits et Pertes de l’ASBL je voudrais commenter les éléments qui ont marqué la vie de votre Club durant l’exercice écoulé.
L’ANNEE 2021 aura apporté son lot de défis pour le Cercle Munster : jusqu’au 7 avril 2021, la
FERMETURE IMPOSEE avec une possibilité d’accueillir nos membres qu’en terrasse et jusqu’à
18:00 seulement, puis à partir du 17 mai 2021 en intérieur et jusqu’à 22:00 seulement, mais avec
de fortes restrictions sur le nombre de convives autorisés par table et lors de rassemblements.
Finalement, le 13 juin 2021, le couvre-feu est levé et le Cercle Munster accueille ses membres
dans des conditions proches de la normale. Malgré les restrictions toujours en vigueur, l’activité
reprend progressivement.
Le 14 juillet, après plusieurs jours de pluies abondantes, la Pétrusse déborde et se transforme en
torrent dans la rue Saint Ulrich pour venir s’engouffrer dans la cour du Cercle Munster. Endéans
une heure la cour, le rez-de-chaussée et les caves sont inondées. Les membres présents au
Cercle ont pu être évacués grâce à l’aide des équipes du Cercle Munster et des services de la Ville
de Luxembourg. Nouvelle fermeture.
Les équipes du Cercle Munster et des membres dévoués fournissent un travail colossal pour vous
permettre de retrouver votre second foyer dans les meilleurs délais : le 18 août 2021, le Cercle
Munster ouvre à nouveau ses portes, et transfère la Brasserie au premier étage dans la salle du
restaurant.
Les travaux de la partie haute de la Brasserie et du Wine Lounge aboutissent le 20 janvier, les
travaux de la véranda eux se poursuivent jusqu’à fin avril. La réouverture de la véranda et de la
terrasse a finalement lieu le 3 mai 2022.
Mise en place d’une Convention entre Munster SA et Cercle Munster asbl :
Le Conseil d’Administration et la Direction ont, au cours de leurs échanges, fait le constat que le
fonctionnement de Munster SA dans sa réciprocité avec Cercle Munster ASBL, devrait être revu et
que certains points devraient être optimisés.
La masse salariale prise en charge par Cercle Munster ASBL était principalement affectée au fonctionnement de la Munster SA.
Cette convention, qui prend ses effets au 1 juillet 2021, fixe les relations contractuelles entre les
deux entités, afin de mieux représenter la réalité économique de ces relations.
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À partir du 1er juillet 2021 le seul personnel de Cercle Munster ASBL est rémunéré par ce dernier.
De plus il est convenu que certains frais sont facturés selon les modalités suivantes de Munster SA
à l’ASBL.
•
•
•
•
•

Un loyer. Part fixe
Des droits d’accès. Part fixe
Une participation aux frais de bureaux. Part fixe
Une participation aux frais de bouche des membres. Part variable
Une participation aux frais de personnels en fonction de l’activité. Part variable.

Vu la mise en place concomitante d’un Groupe TVA, ces facturations sont neutres d’un point de
vue TVA.
La Direction a introduit de nombreuses demandes d’aides relative à la crise COVID auprès des
administrations compétentes pour obtenir des subventions, allègements de charges et échéances
de paiements.
Les inondations ravageuses de juillet 2021 ont demandé un effort considérable tant du point de vue
ﬁnancier que des équipes du Cerce Munster. Les dégâts constatés par un expert ne seront qu’en
partie pris en charge par l’assurance. Pour les autres coûts en résultant, une demande d’aide destinée à remédier aux dommages causés par certaines calamités naturelles a été introduite auprès
du Ministère de l’Economie.
Les Présidents des Conseils d’Administration ont rencontré Madame Le Bourgmestre de la Ville de
Luxembourg pour savoir si des mesures de protection contre les inondations étaient à l’étude au
niveau de la Ville de Luxembourg. Dans ce même contexte, le Conseil d’Administration et la Direction ont lancé des démarches pour améliorer les dispositifs de protection sur site.
Le Conseil d’Administration tient à remercier :
•
Les Membres du Cercle pour leur solidarité,
•
le propriétaire du bâtiment de la rue Munster, BRASSIM S.A. et, particulièrement Monsieur
Thierry Glaesener, pour son soutien et son investissement personnel dans cette épreuve,
•
la famille Lentz et la BGL BNP PARIBAS pour le stockage des vins,
•
l’équipe du Cercle pour un travail titanesque fourni.

Le Conseil d’Administration suit activement les propositions de la Direction en matière de
programmation des activités et fait des propositions afin d’enrichir l’expérience pour les membres.
•

EXPOSITIONS : Les expositions qui sont présentées au Cercle s’étendent dorénavant
à l’entièreté du bâtiment et sur une durée plus longue, donnant ainsi l’opportunité à nos
membres de les découvrir et de profité d’œuvres exceptionnelles.
De plus, ces expositions ne se limitent plus à un vernissage, mais peuvent également être
assorties d’un dîner en présence de l’artiste ou d’autres événements.

•

EXCURSIONS, VISITES ET VOYAGES : Du fait des événements sanitaires, le Cercle n’a
pas eu la possibilité de proposer beaucoup de sorties durant l’année 2021. Les premières
ont été proposées en fin d’année, malheureusement la situation et l’inquiétude générées
par la CoVid-19 ont limité la participation de nos membres.
Cependant, cette année certains rendez-vous qui avaient été annulés comme la Tefaf et la
Brafa ces deux dernières années auront lieu et la Direction se réjouit de pouvoir vous y
accompagner proposer

•

RENDEZ-VOUS CULINAIRES : Les soirées à thèmes ont beaucoup de succès, et nous
allons en augmenter la cadence dés la rentrée. Les soirées autour de grands vins, des
dîners historiques, ou encore des dîners insolites dans des endroits des plus originaux
vous seront proposés.
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•

GOLF : Présidé par André ROELANTS, le groupe Golf qui a renouvelé ses équipements
cette année, est des plus actif. Les Voyages organisés par Louis KRACK remportent
toujours un franc succès et font partie des rendez-vous phares de ce Groupe.
Nous sommes heureux de vous annoncer que Monsieur Olivier MORTELMANNS
co-initiateur de la coupe Cercle Munster H17 a récemment rejoint les organisateurs de ce
groupe d’activité et qu’une collaboration avec Patrick RAHME devrait encore augmenter le
succès de ce groupe d’activité.

•

CONFERENCES : La Direction élabore pour les mois à venir un programme de
conférences des plus variés, au cours desquelles vous aurez l’occasion de revoir certains
de nos conférenciers habitués et également des conférenciers internationaux à se produire
au Cercle.
Les sujets abordés seront eux aussi variés, allant de l’art à la technologie en 			
passant par l’économie et les récits de vies et d’aventures.

I.

RAPPORT DE GESTION

A.

Éléments marquants de l’exercice 2021

A.1.

Évolution du nombre des membres

Vous trouverez en annexe un tableau détaillé des mouvements des membres en 2021. Au
31/12/2021, le Cercle compte un total de 1.547 membres par rapport à 1.543 au 1er janvier 2021.
Les principales variations proviennent de 31 départs et 6 décès que nous déplorons.
35 nouveaux membres viennent renforcer nos rangs.
Nous avions au 31/12/2021 1’128 membres résidents et 137 membres non-résidents.
L’âge moyen de nos membres est 59 ans et confirme l’importance de poursuivre nos efforts de
rajeunissement de nos rangs.
L’admission de 35 nouveaux membres résidents (45 en 2020), de 3 nouveaux membres non-résidents et de 3 nouveaux « juniors » n’a que presque compensé les départs.
Le nombre de membres « partenaires » est resté stable à 186 cartes. La carte partenaire permet
au conjoint du membre titulaire de profiter, sans cotisation supplémentaire, de tous les services du
Cercle Munster à l’exception de ceux liés aux cercles affiliés.
Le Cercle Munster reste ouvert à l’admission de nouveaux candidats proposés par les Membres.
A.2.

Fréquentation

14’469 clients (soit 6,7 % de moins qu’en 2020) ont profité durant l’année écoulée des divers
locaux du Cercle.
Cette baisse de fréquentation est la conséquence des 12 semaines de fermeture imposée par le
Gouvernement et les Services de Santé ainsi que des mesures restrictives qui ont malgré certains
allègements, perduré tout au long de l’année et finalement par la fermeture suite aux inondations et
la condamnation de la brasserie en raison des travaux.
51 % des convives ont utilisé nos salons privés, 23 % ont été servis au restaurant, 9 % dans la
brasserie, 6 % sur la terrasse et 2 % au bar, et dans nos autres locaux. Les ventes à emporter ont
profité à 9% de nos convives.
La qualité de notre service en formule « à la carte » ou « menu » en salles séparées ne connaît
pas de concurrence au Luxembourg.
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A.3.

Manifestations

Le résumé des activités proposées par le Cercle Munster en 2021 est inclus en page10.
Avec seulement 1 concert, ses 13 conférences, ses 2 ateliers, 1 excursion à l’étranger, 1 voyage
des golfeurs, 1 escapade gourmande en Alsace, ses 2 cours de bridges hebdomadaires et ses 3
expositions auxquels s’ajoutent 32 soirées et buffets à thème, le choix offert à nos membres a été
encore des plus varié cette année compte tenu de la situation.
Nous avons eu une programmation un peu plus conséquente sur ce début d’année, mais l’activité n’a vraiment repris qu’à partir du mois d’avril nous espérons que la programmation du dernier
trimestre séduira nos membres.
340 personnes ont participé aux conférences et concerts et 10 aux excursions et voyages culturels
à l’étranger. Les buffets et soirées à thèmes ont eux, attiré plus de 548 convives. Les événements
organisés par les Golfeurs du Cercle Munster ont réuni 101 personnes.
Nous profitons de cette occasion pour faire appel à vos idées et propositions en matière d’artistes
ou autres activités culturelles.
A.4.

Clubs-contacts

Un accord de réciprocité a été conclu avec un club (détails en page10).
La Direction du Cercle Munster reste bien entendu ouverte à toutes suggestions de votre part pour
établir de nouveaux contacts supplémentaires.
Le réseau de nos clubs contacts est déjà très dense et nous vous encourageons vraiment à en
profiter lors de vos déplacements à l’étranger.

B.

Situation financière du Cercle au 31 décembre 2021

Vous trouverez en annexe de ce rapport (pages 14 à 16) les bilans et comptes de résultat au
31/12/2021 comparés à ceux de 2020. Je me limiterai aux commentaires suivants :
B.1.

BILAN ABRÉGÉ au 31.12.2021

ACTIF
Sub. C. Actif immobilisé : III. Immobilisations financières :
Nous détenons 419 actions Nos participations dans la S.A. Munster sont comptabilisées à
leurs valeurs d’acquisition.
Compte tenu de notre situation financière et des conséquences de la crise Covid 19 et des inondations, nous ne pourrons cependant pas procéder à de nouvelles acquisitions au cours de l’année
2022.
Sub. D. Actif circulant II Créances :
Les créances s’élèvent à 497’743,88.- € et comprennent :
•

31’283 .- € de créances sur les nouveaux membres pour les mois de novembre
et décembre 2021.

•

7’577,69.- € à recevoir de la mutualité

6

Notre créance sur la S.A. Munster qui a augmenté de 371’003,46.- € pour un montant de
458’813,54.- € contre 87’810,08.- € en 2020.
Sub. D. Actif circulant : IV Avoirs en banques, en compte chèques postaux :
Les avoirs en banques et en chèques postaux comportaient :
•
Les comptes à vue et les comptes chèques postaux pour 173’815,57.- €
(2020 : 382’488,06.- €).

PASSIF
Sub. A. Fonds sociaux :
Les fonds sociaux sont en augmentation de 201’093,14 - € pour un total à 1’640’133,05.-€
Sub. C. Dettes :
Dettes dont la durée est inférieure ou égale à un an :
Elles s’élèvent à 687,98- € (2019 : 24’858,43- €) et sont relatives aux impôts sur salaires (271,94€)
et des factures fournisseur (416,04€)
Sub. D. Comptes de régularisation :
Le compte de régularisation affiche un solde nul à la fin de l’exercice.

B.2.
COMPTE DE PROFITS ET PERTES ABRÉGÉ AU 31.12.2021
Vous trouverez le compte de profits et pertes abrégé en page16 du présent rapport.
Sub. 1 à 5. Résultat brut :
Le résultat brut s’établit au 31 décembre 2021 à 595.775,12.-€ (2020 : 1.016.783,38.-€).
Ce poste se compose des éléments suivants :
•
•
•

des cotisations de nos membres pour un montant de 1.201.112,32.-€
(2020: 1.145.593,10.-€) après déduction :
des matières premières et consommables et des autres charges externes de 540.835,34€
(2020 : 158.227,32€) composées principalement:
des « autres charges » qui reprennent principalement:
les frais de personnel intérimaires et des extras sur le 1er semestre
de la participation des frais de bureau du premier semestre
et surtout des frais liés à la nouvelle convention depuis juillet 2021

Ces frais sont liés à l’indice du coût de la vie.
Sub. 6 Frais de Personnel :
Les charges de « Personnel permanent » ont fortement diminué du fait du transfert de la totalité du
personnel sur la Munster SA au 1er juillet 2021 à l’exception du Sous-Directeur.
Sub. 8. Autres charges d’exploitation
Les autres charges d’exploitations représentent les impôts sur les salaires auxiliaires, ainsi que les
amendes, sanctions et pénalités.
Sub. 11. Autres intérêts et produits financiers :
Les intérêts créditeurs ont baissé à 0,86.- €.(2019 +88,10.-€)
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Sub. 18. Résultat de l’exercice :
Les fonds sociaux accusent une augmentation de 201’093,14.-€ (2020 : 267’997,09.- € )

II.

BUDGET POUR 2022

Compte tenu des difficultés rencontrées au cours de l’exercice précédent, nous proposons un
budget prudent qui affiche un excédent de 15’000.- €

III.

ÉVOLUTION DEPUIS LA CLÔTURE DE L’EXERCICE

Sur le premier semestre, nous enregistrons une belle progression des demandes d’adhésion avec
28 nouveaux membres qui nous ont déjà rejoints. De plus, ces nouveaux membres utilisent le
cercle avec assiduité. Comme tous les ans nous enregistrons quelques démissions, mais dans
l’ensemble sur les cotisations facturées depuis le début d’année 90% sont payées.

IV.

PRÉVISIONS ET PROJETS D’EXTENSION

Le rajeunissement des salons, et salles de banquet est toujours à l’étude, mais les événements de
l’année dernière ont ralenti ce projet. De plus, la cuisine qui comme annoncé dans le rapport de la
dernière AGO, commence à souffrir de ses années de service et devra faire l’objet d’une rénovation assez conséquente.
À ces deux projets s’ajoute l’investissement pour les protections anti-inondations.
Compte tenu de l’ampleur des investissements, le Conseil d’Administration a demandé à la
Direction de produire un plan d’investissement, afin de définir la stratégie de financement.
V.

FIXATION DES COTISATIONS POUR 2023

Votre Conseil d’Administration propose de fixer les cotisations comme suit :
•
•

1050.- € pour les Membres résidents et non-résidents.
525.- € pour les Membres juniors

Ainsi que la mise en place d’un Crédit de Consommation de :
•
•

250.- € pour les Membres résidents et non-résidents.
125.- € pour les Membres juniors

Afin d’encourager la participation de tous les Membres à la vie du Cercle.
VI. NOMINATIONS STATUTAIRES
Les mandats de tous les administrateurs et du commissaire viennent à échéance lors de cette
assemblée générale annuelle.
Le commissaire Monsieur Kioes ne souhaitant pas se représenter pour un nouveau mandat, le
Conseil d’Administration propose de confier cette mission à Monsieur François Mousel qui officie
chez PricewaterhouseCoopers.
Tous les titulaires du Conseil d’Administration se représentent à vos suffrages.

8

VII.

CONCLUSION

Les résultats de l’année 2021 et les premiers mois de 2022 démontrent que les investissements
élevés consentis pour améliorer et rajeunir les locaux du Cercle Munster, mais également le site
internet ont trouvé un écho très positif parmi nos membres et que malgré la crise, ces derniers se
sont montrés présents pour leur Cercle en utilisant les offres et services qui leur furent proposés.
Ce programme se doit donc à notre avis d’être poursuivi dans les limites des possibilités financières de l’ASBL et surtout de la S.A. Celles-ci à leur tour dépendent intégralement de l’assiduité
que vous, nos membres, mettrez à utiliser les services de votre Cercle.
Nous comptons donc sur vous, surtout dans cette période de sortie de crise pour lui apporter un
soutien important et enthousiaste !
À vous, Messieurs von Hochberg et Frank, à tous nos collaborateurs un très grand merci pour le
soin que vous avez mis a notre service durant l’année écoulée.

Luxembourg-Stadtgrund, le 16 juin 2022.
Pour le Conseil d’Administration
De l’association sans but lucratif CERCLE MUNSTER

Bob KNEIP
Président
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CERCLE MUNSTER
ACTIVITÉS 2021
CERCLES AMIS
1 nouvel accord de réciprocité en 2021
Münchener Herrenclub, Allemagne
Les membres des clubs affiliés qui nous ont visités:
CLUB STE ANNE						B - BRUXELLES
ATHENS CLUB						
GR - ATHENS
CERCLE DE L’UNION					F-LYON
CLUB DE WARANDE					
B - BRUXELLES
R.A.C. LONDON						
GB-LONDRES
UNION L.CLUB BOSTON					USA-BOSTON
AUTOMOBILE CLUB FRANCE				
F - PARIS
NATIONAL LIBERAL CLUB				
GB-LONDRES
THE TRAVELLERS CLUB					
GB-LONDRES
CLUB FONDATION UNIVERSITAIRE			
B - BRUXELLES
REAL GRAN PENA						
SP - MADRID
LANSDOWNE CLUB					
GB-LONDRES
NUOVO CIRCOLO DEGLI SACCHI			
IT-ROME
CLUB MAISON&CHASSE					F - PARIS
HELSINKI BOURSE CLUB				
FI- HELSINKI
SPA WAUX HALL CLUB					B-SPA
THE EAST INDIA CLUB 					
GB - LONDRES
OXFORD CAMBRIDGE CLUB				
GB - LONDRES
CERCLE ROYAL GAULOIS				
B - BRUXELLES
UNION INTERALLIEE					F - PARIS

Le membres du Cercle Munster ont visités:
CERCLE DE L’UNION INTERALLIEE 			
F - PARIS
AUTOMOBILE CLUB DE France				
F - PARIS
ROYAL AUTOMOBILE CLUB LONDON			
GB-LONDON
CLUB SAINT-JAMES 					FR-PARIS
NUOVO CIRCOLO DEGLI SCACCHI			
IT-ROME
CIRCOLO ANTICO DE TIRO AL VOLO ROMA 		
IT-ROME
BERLIN CAPITAL CLUB 					D-BERLIN
CERCLE DE LA TERRASSE 				
S-GENEVE
NATIONAL LIBERAL CLUB 				
GB- LONDON
ATHENS CLUB 						
GR-ATHENE
SOCIETA DEL WHIST TORINO				IT-TURIN
CALEDONIAN CLUB LONDON				
GB-LONDON
PRINCETON CLUB NEW YORK				
USA-NEW-YORK
LANSDOWNE CLUB LONDON				
GB- LONDON
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CLUB SAINT-JAMES LONDON				
CARLTON CLUB LONDON				
ARTS CLUB LONDON 					
CIRCOLO SOCIETA DELL’UNIONE			
BUYUK KULUP ISTANBUL				
CIRCULO EQUESTRE BARCELONA			
GREMIO LITERAIO DE LISBOA				
CLUB DE WARANDE BRUXELLES			
OXFORD & CAMBRIDGE CLUB LONDON		
MUTHAIGA COUNTRY CLUB 				
CIRCOLO DELL’UNIONE MILANO			
KITZBUEHL COUNTRY CLUB				
UNIVERSITY CLUB OF MEXICO				
COSMOS CLUB						
UNION INTERNATIONAL CLUB FRANKFURT 		

GB- LONDON
GB- LONDON
GB- LONDON
IT-VENEZIA
TR-ISTANBUL
ES-BARCELONA
PT-LISBOA
BE-BRUXELLE
GB-LONDON
KE-NAIROBI
IT-MILANO
AT-KITZBUEHL
MX-MEXICO
NW-WASHINGTON
DE-FRANKFURT

2 Visite guidées d’expositions à l’extérieur du Cercle :
Exposition de photos de l’IRAN au MHNA
MAX LIEBERMANN Exposition Darmstadt

3 Expositions aux cimaises du Cercle Munster
Artiste espagnol MONTESOL
Boris Saxe Coburg Sculptures
Armand Strainchamps

1 Récital de Bienfaisance au profit de Bazar International

1 Voyage Escapade gourmande en Alsace, Kaysersberg

GOLF
1 Voyage de Golf
Palma de Majorque
2 Dîners de golf
4 Tournoi de golf
H 17 versus Cercle Munster au Golf Grand-Ducal
Tournoi de Golf CM au Golf Grand-Ducal
Five Nations de Mean
Tournoi de Golf au Royal Zoute
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CONFÉRENCES :
3 Conférences par MAKI ITO :
Culture et patrimoine japonais. Le Sake, boisson des Dieux
Culture et patrimoine japonais
Shamisen – instrument à 3 cordes
2 Conférences par MARIE-CÉCILE MANÈS-MURPHY :
L’homme au centre de l’univers. Les récits mythiques de la création
L’Homme au centre de l’univers. Ce corps il lui faut le nourrir.
3 Conférences par RAPHAËLE FAURE sur la culture musicale :
Histoire de la musique. Camille Saint-Saëns
La Chapelle Royale de Versailles
La vie intérieure de l’orchestre de l’Opera de Paris.

2 Conférences par CORINNE KOHL-CROUZET sur l’Histoire du Luxembourg :
Napoléon 1er – Construction du mythe, interprétations à travers le temps
Histoire de la Monnaie. Origine, rôle social et évolution
3 Conférences par YU-LING LIOU-PLANQUAIS sur la culture chinoise :
Les métiers d’art traditionnel en Chine
Les premières photographies à la cour impériale des Qing
Les visions photographiques des occidentaux en Chine au 19e siècle

2 Ateliers dans l’enceinte du Cercle
2 Porte -ouverte de la cave à vins

32 Soirée à thème
1 MENU « PIED DE COCHON » À EMPORTER
1 MENU « COMME UN AIR D’Italie » À EMPORTER
1 MENU « SAINT-VALENTIN » À EMPORTER
2 MENU « HUÎTRES » À EMPORTER
1 SOIRÉE « HARENGS MARINÉS » À EMPORTER
1 MENU « STREET FOOD » À EMPORTER
1 SOIRÉE « ST-PATRICK’S DAY » À EMPORTER
1 MENU « PÂQUES » À EMPORTER
1 SOIRÉE « GOÛT DE FRANCE » À EMPORTER
1 SOIRÉE « CABRI » À EMPORTER
1 SOIRÉE « BOUILLABAISSE » À EMPORTER
2 SOIRÉE « ASPERGES & FRAISES »
1 SOIRÉE « FESTIVAL DU CARPACCIO »
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1 SOIRÉE « ITALIENNE »
2 BRUNCH À LA BRASSERIE
1 SOIRÉE « Le HOMARD »
1 SOIRÉE « FÊTE DE LA MUSIQUE/JAZZ »
1 SOIRÉE MUSICALE « FÊTE NATIONALE »
1 SOIRÉE MUSICALE « SUMMER PARTY » À LA BRASSERIE
1 SOIRÉE « BROCHET »
1 SOIRÉE « TERRE-MER »
1 SOIRÉE « CHASSE & CHAMPIGNONS »
1 DEGUSTATION CHAMPAGNE
1 SOIRÉE CIGARES & DÎNER
1 SOIRÉE PIEDS DE PORC
1 SOIRÉE « L’OIE DE LA SAINT MARTIN »
1 SOIRÉE « NOIX DE COQUILLE SAINT-JACQUES »
1 « GRAND PLATS DE BRASSERIE »
1 SOIRÉE « TRUFFES, FOIE GRAS ET BÛCHE »
340 Personnes aux concerts, conférences
48 Personnes pour les ateliers
10 Personnes pour les visites guidées à l’étranger (2020 : 10)
525 Personnes aux buffets et soirées à thèmes (2020 : 525)
101 Personnes aux dîners et tournois de golf.

Luxembourg-Stadtgrund, le 16 juin 2022
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CERCLE MUNSTER
Association sans but lucratif
5-7, rue Munster

MATRICULE 1983 6100 150

L - 2160 LUXEMBOURG

BILAN ABRÉGÉ

Exercice du 01 1er jan. 2021 au 02
(en 03

31 déc. 2021

€)

ACTIF
Exercice concerné

C.

D.

Exercice précédent

Actif immobilisé

109

969’261,58

110

969’261,58

III.

135

969’261,58

136

969’261,58

Actif circulant

151

671’559,45

152

494’636,76

II.

163

497’743,88

164

112’148,70

197

173’815,57

198

382’488,06

201

1’640’821,03

202

1463’898,34

Immobilisations financières *

Créances

IV.

Avoirs en banques, avoirs en compte
de chèques postaux, chèques et encaisse

TOTAL DU BILAN (ACTIF)

* Les participations dans la SA Munster sont comptabilisées à leurs valeurs d’acquisition.
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CERCLE MUNSTER
Association sans but lucratif
5-7, rue Munster

MATRICULE 1983 6100 150

L - 2160 LUXEMBOURG

BILAN ABRÉGÉ

Exercice du 01 1er jan. 2021 au 02
(en 03

31 déc. 2021

€)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIF
Exercice concerné

A.

C.

Fonds sociaux

301

I.

Fonds sociaux

303

1’439’039,91

304

1’171’042,82

VI.

Résultat de l'exercice

321

201’093,14

322

267’997,09

435

687,98

436

24’858,43

453

687,98

454

24’858,43

403

0,00

404

0,00

405

1’640’821,03

406

1’463’898,34

Dettes
a)

1’640’133,05

302

1’439’039,91

dont la durée résiduelle est
inférieure ou égale à un an

D.

Exercice précédent

Comptes de régularisation

TOTAL DU BILAN (CAPITAUX PROPRES ET PASSIF)

Luxembourg-Stadtgrund, le 16 juin 2022
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CERCLE MUNSTER
Association sans but lucratif
5-7, rue Munster

MATRICULE 1983 6100 150

L - 2160 LUXEMBOURG

COMPTE DE PROFITS ET PERTES
ABRÉGÉ

Exercice du
01 1er janvier 2021 au 02 31 décembre 2021
Exercice concerné
( en 03

1-5.
6.

Résultat brut
Frais de personnel
a)
b)

Salaires et traitements
Charges sociales
i) couvrant les pensions
ii)

c)

autres charges sociales

Autres frais de personnel

Exercice précédent

€)

701

595’775,12

702

1’016’783,38

702

605

-392’652,06

606

-742’153,72

606

607

-354’264,78

608

-651’581,76

608

609

-38’387,28

610

-90’571,96

610

653

-23’369,91

654

-54’288,16

654

655

-15’017,37

656

-36’283,80

656

613

614

8.

Autres charges d’exploitation

621

-2’030,78

614

-6’524,72

522

11.

Autres intérêts et autres produits financiers 727

0,86

728

14,05

728

a)
b)
18.

provenant d’entreprises liées
autres intérêts et produits financiers

Résultat de l'exercice

729

730

730

731

0,86

732

14,05

732

669

201’093,14

670

267’997,09

670
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TABLEAU SYNOPTIQUE DES MOUVEMENTS
DES MEMBRES EN 2021

Membres

résidents non-résidents juniors

Sous-total

d'honneur partenaires Total général

État au 1.1.2021

1.134

144

54

1.332

25

186

1.543

Décès

-6

0

0

-6

0

0

-6

Départs

-31

0

0

-31

0

-3

-34

Mutations

-4

4

0

0

0

0

Sous-total

-41

4

0

1.295

25

183

1.503

Nouveaux Membres

35

3

3

41

0

3

44

État au 31.12.2021

1.128

151

57

1.336

25

186

1.547

Luxembourg-Stadtgrund, le 16 juin 2022
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CERCLE MUNSTER
Association sans but lucratif
BUDGET 2022

CHARGES
Loyer Cercle Munster
Droit d’accès Cercle Munster
Frais de bureau
Participation Frais Membres
Participation frais de Personnel
Impression programme mensuel
Honoraires du commissaire
Honoraires compta sociale
Missions et réceptions
Frais manifestations Cercle
Frais de P&T
Charges de personnel
Augmentation fonds sociaux
Total débit :

BUDGET
280’000,00 €
18’000,00 €
58'200,00 €
150'000,00 €
516’300,00 €
18'000,00 €
2’000,00 €
7’000,00 €
15'000,00 €
30'000,00 €
20’000,00 €
80’500,00 €

PRODUITS
Cotisations résidents
Cotisations non-résidents
Cotisations carte-société
Cotisations juniors
Intérêts créditeurs sur dépôts
Droits d’entrée

BUDGET
1’050’000,00 €
80'000,00 €
6'250,00 €
23’750,00 €
- €
50'000,00 €

15'000,00 €

1'210'000,00€

1'210'000,00 €
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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
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CERCLE MUNSTER
Association Sans But Lucratif
5-7, rue Munster
L — 2160 LUXEMBOURG
R.C. Luxembourg B no 19885
No ﬁscal: 1982 2201 264
N°TVA: LU 12261865

Luxembourg-Stadtgrund, le 16 juin 2022

